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(No. 137.)

Circulaire au Clergé.

\
Abohevêché de Québec,

* 1 eeptembrr, 1885.

I Lettre du Pape au Cardinal Guibert.

II. Décret du Saint Office concernant les dispenses

iV. Pouvoir d'indulgencier des chapelets renouvelé.
V. Calices et patènes non conformes aux rubriques.

I.

I ™e. Ces discussions fâcheuses, dans lesquellS di
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écrivains catholiques s'attribuent une espèce d'infailli.

bilité pour condamner ce qui ne cadre pas absolument

avec leurs vues sur les questions les plus importantes,

n'ont, le plus souvent, pour origine qu'un fond d'amour

propre et de trop grande confiance en soi-même qu'on ne

sait pas réprimer {Lettre du Card.. Guibert au Souve-

rain Pontife).

Léon XIII, de son côté, remarque que " parmi le?

" catholiques, il s'en trouve, peut-être à cause du mal-

" heur des temps, qui non contents du rôle de sourais-

" sion qui leur est assigné dans l'Eglise, croient pouvoir

" en prendre un dans son gouvernement. Tout au

" moins s'imaginent-ils qu'il leur est permis d'examiner

"et de juger selon leur manière de voir les actes de

"l'autorité... Aux pasteurs seuls a été do iiné l'entier

" pouvoir d'enseigner, de juger, de diriger ;
aux fidèles

" a été imposé le devoir de suivre ces enseignements, de

" se soumettre avec docilité à ces jugements, de se lais-

" ser gouverner, corriger et conduire au salut...

" Il n'est pas nécessaire, pour manquer à un devoir

*• aussi sacré, de faire acte d'opposition ouverte soit aux

" évoques, soit au chef de l'Eglise ; il suffit de cette

" opposition qui se fait d'une manière indirecte, d au-

" tant plus dangereuse qu'on cherche davantage a la

" voiler par des apparences contraire-^

La rigueur avec laquelle le Souverain Pontife vient

de traiter le
'* Journal de Rome " nous indique corabi^i

il a à cœur de voir la fin de ces discordes et de cette

insubordination qui peuvent avoir des suites funestes.

C'est aussi une invitation tacite à ne pas encourager les

journaux qui marcheraient dans la même voie.

Il va sans dire qu'en cette matière, comme dans tout

le reste, le clergé doit donner l'exemple : exemphm esto

fidelium, in verbo, in couversatione, in charitate, %np^

(I Tim. IV. 12.).
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''" ''" J^"^' ^^ ^« J^ " Discipline -
lit que

: Copula incestuosa non prodncit novum im-pednnentum inter ipsos copulatos, sed dedaratio hZscopulœ vncestuosœ est conditio sine gua non valet diZZmho ah impedmento consanguinitatis vel aSlus(etiam spiritualis necnon et publics lionestatis]!^

juin 1880, vous verrez rjue cette déclaration n'est plusrequise pour la validité de la dispense.
^

Mais comme cette modification de la loi canonique
donne heu a quelques difficultés pratiques, voidX
instructions qui vous serviront à les résoudre.

lo. Les dispenses accordées après le 25 iuin 1885
sans que la déclaration en que.mon ait été faite sont
valides car le décret déclare que cette obligation ' revo
cari, abrogari, nulhusquo roboris impostfrum fore de-

^^

çerni, dispensationes matrimoniales posthac conce-
çlendas, etiamsi copula incestuosa vel consilium et
!..tentio per eam facilius dispensationem impeïrld

"reticta fuerit, validas futuras." Notre ignorance de
cette nouyeUe loi, ni même la mauvaise foi des parties
11 en empêchent pas les effets. ^ '

20 Les dispenses accordées avant le 25 juin sans aue
a déclaration ait été faite, sont invalides, et les Zvi^Z
riTufn Z ?• '" 1'.'^^ ^"P^"^^^' '^^ ^'^^' «oit 4ri
le zo juin, sont invalides. '^

3o. Les dispenses accordées le 25 juin, sans que la
déclaration ait été faite, sont douteuses et es ma^rLes
contractés en vertu de ces dispenses, doivent êtTrefa-
lides au moyen d'une nouvelle dispense de l'empêche-



ment ad cautelarti. La raison fie ce doute est que l'on

ignore le moment précis où le décret a commencé à être

en vigueur ce jour-là : si on le connaissait, il faudrait

constater si la dispense a été accordée avant ou après ce

moment. La date peut se constater par les regisires

paroissiaux et, au besoin, par les archives épiscopales.

En résumé, les confesseurs doivent s'informer exacte-

ment de la date de la dispense qui a été accordée et

juger ensuite suivant les principes qui viennent d'être

exposés.

Les cas 2 et 3 pourront se présenter encore pendant

plusieurs années, surtout dans les revues et les confes-

sions générales.

J'attire spécialement votre attention sur le dernier

paragraphe où les pasteurs des urnes et les confesseurs

sont exhortés à inspirer aux fidèles l'horreur de l'in-

ceste en leur faisant connaître les peines qu'ils encou-

rent et qui sont exposées dans une note que j'ai ajoutée

à la suite du décret. La peiae d'excommunication, qui

est ferendœ sententiœ, fait connaître combien l'Eglise

déteste cette faute.

If-"

i

i

1 .

:

i

'

l

!
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III.

Voici deux décrets importants que je trouve dans le

vol. XVII des Acta S. Sedis, p. 555.

V. Tuto doceri potest excommunicationem minorera

abolitam esse vi Constitutionis Aposiolicœ Sedis. (S. 0.

10 decembris 1883.)

2°. Qui complicem in peccato turpi absolvere fiugit

subjicitur excommunication! latae a bulla Sacramentmi
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IV.

En vertu d\,n induit du 9 août IRR^ ;^
pour cinq ans K> pouvoir de b/nîr If-'//^"^."''^"®
chapelets donné pLSt Cenl n

' ^"^"l^.^^^^er les

ce pouvoir par é^dt Xont h^Pn T ^"* ''^J^ ^^^^'^^

leuï diplômée la note suivante
:^^^ ^' "^'"^^ ^" ^'^ ^^

" dltrs^ptX^^^^ P^^ ^^ --^^-e No. 137

tei^jTcî;!'^'^"^^^^
'^ ^-^ -- fi--t le 19 sep.

V.

n'avaient pas les condition; vouh-es par tlftVî fi'"
quant à la matière. Ou croit avoK/ l

' ^«'r-
l««3qu'on les a achetés à u„pri/''lSI'„nr

'^''^^
réalité ils ne valent rien II f„nt^„

">ocli(jue, mais en

avant de les acheter et' ne na tfl
'' *^' •'^ "^''"'''^'

l'affirmation du vendeur Au'^moin, ?^ -P •""''" ^
s'oblige a les reprendre ^l „!

'^'"' "'''S"'' 1» "
«vent être.

'^^'^'"""' ' ''^ "« sont pas ce qu'ils

voutt'T
'''^"' *^"""'"''' '"''""'"<=« <>« '-°'' dé-

•î* E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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. LETTRE DE SA SAINTETÉ

A SON EM. LE CARDINAL GOIBERT.

Très cher Fils, salut et bénédiction apostolique.

Votre lettre, pleine des sentiments du plus filial atta-

chement et du dévouement le plus sincère envers Notre

personne, a doucement consolé Notre cœur, contristé par

une récente et grave amertume. Vous le comprenez,

rien ne pourrait Nous être plus profondément doulou-

reux que de voir troubler parmi les catholiques l'esprit

de concorde et ébranler la tranquille assurance, l'abandon

conÛHut et soumis que des fils doivent avoir dans l'auto-

rité du Père qui les gouverne. Aussi, à la seule appa-

rence des premiers signes du mal. Nous ne pouvons que

grandement Nous émouvoir et chercher à prévenir sans

retard un tel péril. Voilà pourquoi la récente publica-

tion d'un écrit venu d'où l'on devait le moins l'attendre

et que vous déplorez comme Nous, le bruit qui s'est fait

autour de lui, les commentaires auxquels il a donné lieu,

Nous décident à rompre le silence sur un sujet pénible ;i

la vérité, mais qui n'en est pas moins opportun soit pour

la Fiance, soit pour d'autres contrées.

Lorsqu'on observe ces indices, il n'est pas difficile de

voir que, parmi les catholiques, il s'en trouve, peut-être à

cause du malheur des temps, qui, non contents du rôle de

soumission qui est leur est assigné dans l'Eglise, croient

pouvoir en prendre un dans sou gouvernement. Tout au

moins s'imaginent-ils qu'il leur est permis d'examiner et

I de juger selon leur manière de voir les actes de l'autorité.

^ Ce serait lu un grave désordre, s'il pouvait prévaloir dans

l'Eglise de Dieu, où, par l'express^ volonté de son divin
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d'enseigner/de juger de diriJ.
^^"""^ ^«"tier pouvoir

avec docilité à ces juc.ements^T 1'', ^' '" soumettre

corriger et conduire a"uTalut
'"''' gouverner,

^

Ainsi, il est d'absolue néoessit/? nnn l
•

i «
se soumettent d'esprit et de cSnr â ? ''"'P^^' ^^^'^«

<
t ceux-ci avec eux au Chef et .u p/J î'^^^^^'lP'-oP^es.

cette subordination de cette nhl;
P'^'^,^,"''

«"P^'ôrae. De
et la vie de l'EgS eX '.h

'"'"""^^ ^^^^^ l'ordre

ponr faire le bien ei pour amVp
'

'r,

''"" indispensable

«i.au contraire, le/sifn/fiSL^'^^^^^^^^^^
s'il« prétendent s'ériger en ZT'tf"?"'"' l'autorité,

inférieurs préfèrent oi7tenrS ^^° docteurs; si des
(

gouvernement de rEg isl" mvl [?' '^ P^^^^l^^^, dans le

-te de celle de V^^Hé:^^';:::^t^ ^iffé- ^

lenverser l'on re, porter 1'. PnnV,, •
i '

^^ l^"'' P^^t,
te d'esprits et solXdZlkZur "" ^""' ""'"
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"^«es, soit au CW de i'e. fr:'rs,,rr
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«ton qui se fait d'un ma.,iè% i„d 'if ' 1?
*"« "PP""

'langereuse qu'on cherche darantât à iJ T^"' "^'"^

apparences contraire» —On T,. ^ " .'''"''"' Pa^ des
«acre lorsque, tout en sTmnn? '?"'/"'' ^ ««devoir
fa prérogatives du Sove^rPoi!^""^ ^" P°"-«ir et

b évêques qui sont en ÔL •
'"" "'"'^•'P<"='«Pas

«»tientVie%onintevo^l,'Tr°'''''"?<' '"' »" »•>

'«'erprèt? défavorisai^ i™;«tf''?" ™ ^"
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rain Pontife Ceux qui, entre deux directions diffi'ren-

tes, repoussent celle du pr^'-sent [)our p'en tenir au pnsst'

ne font pas preuve d'obéissance envers l'autorité», quia

le droit et le devoir de les diriger, et ressemblent mm
quelques rapports ù ceux qui, après une condamnation,

voudraient en appeler au futur concile ou à un Pape

mieux informé.

Ce qu'il faut tenir sur ce point, cW donc que dans le

gouvernement général de l'Eglise, en dehors des devoir,-'

essentiels du ministère apostolique im{)0sés à tous les

Pontifes, il est libre à chacun d'eux de suivre la rè^gle

de conduite que, selon les temps et leb autres circons-

tances, il juge la meilleure. En cela il est le sein juge,

ayant sur ce point non seulement des lumières spéciales,

mais encore la connaissance de la situation et des besoins

généraux de la catholicité, d'après lesquels il convient

que se règle sa sollicitude apostolique C'est lui qui doit

procurer le bien de l'Eglise universelle, auquel se coor-

donne le bien de ses diverses j)arties, et tous les autres

qui sont soumis ù cette coordination doivent seconder

l'action du Directeur suprême et servir à ses desseins.

De même que l'Eglise est une, que son Chef est unique,

de même unique est sou gouvernement, auquel tous

doivent se conformer.

De l'oubli de ces principes résulte, pour les catholi-

ques, une diminution du respect, de la vénération, delà

confiance envers Celui qui leur a été donné pour chef.

Les liens d'amour et d'obéissance qui doivent unir tous

les fidèles à leurs pasteurs, et les fidèles ainsi que leurs

pasteurs au Pasteur suprême, s'en trouve aâaiblis. Et

cependant, c'est de ces liens que dépendent principale-

1

ment la conservation et le salut de tous. Lorsqu'on ou-

blie et qu'on n'observe plus ces principes, la voie la plusj

large s'ouvre aux dissensions et aux discordes parmi les

j

catholiques, et cela au très grave détriment de l'union,

qui est le caractère distinctif des fidèles de Jésus-Christ, i

"Tir;?:
h:
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à «tendre et à a-^raver le L? ^ ' ''"""'"•«""em

déplorons. L'ob?gSn t^ZTî '''

""r"^
1"'^ ^""^

qui touche aux inférfi^ reMeieux et , vZ^" T..'^."',."'"
dans l„ sociaé, est donô f «1

5""' ?" "^K'ise

d'esprit et de cœur cl 1„ ? soumettre pleinement,

lear,,propres'%r,e;errPoS '"' autres fidèles, à

e. d'ei reVroduire^e? en ei.^en 1 T;""'
'' '^"

f"'"«
<oatcœurl'i„,pu|.ion, <rl^r™,««'; et IvT?'''''''

''''

,

l«eter les intention,. Les écr va n,^^,i ! ^ •
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ment, pour servir les vues et L Lf ,
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Nous avons r.lprouvé d^^s cet?! UrTpesprit :t lesl""'(laiicfcs, manouerfiîpnf ^, i

^^^"*^ ' *^sprit et les ten-

«.tteraient Zi vàinemen T ""'"
"""V""' «' "^ ««

et la cause de l'ÈIuseTue '™. "
I

'""; '" '-'^ '""=''«"'

"oer et à diminuer I» \l %- "ïï' ,<;''^''<^l'e'-''>ent à atté-

'-e ,ue lesTn'/ns' tro7;;;ire:l'°"''"''
°" ' "" «'-'

ie.33:."T;^slL?Flri''„otrr"'"'^"'' "^ «^'^ -
'unité qu'ils peuvent; oir pour la Frr' ^" ''"PP"'-

Tp^rcSTrirvou^""-^^^«s et dans i^reriilZsrpI™ Silt"^
'^' »"-

<^^^t7rsœrd^4r^ •'^ -
îivez encore, dans une nnnZ^f ^ ^^'^®^' ^«"^ les- ^' ^4„dus ;z;srt pr^re'tsiur
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neuse et puissante. Mais à la fermeté vous avez su join-

dre toujours cette mesure sereine et tranquille, digne (le

la noble cause que vous défendez, et vous y avez toujours

porté un esprit libre de toute passion, pleinement sou-

mis à la direction du Siège Apostolique et entièrerasut

dévoué à Notre personne. Il Nous est donc agréable de

pouvoir vous donner un nouveau témoignage de Notre

satisfaction et de Notre bienveillance très particulière,

regrettant seulement de savoir que votre santé n'est pas

telle que Nous le désirerions ardemment. Nous adres-

sons sans cesse au Ciel avec ferveur des vœux et des

prières pour qu'elle redevienne entièrement bonne et

vous soit longtemps conservée. Et pour gage des divines

faveurs que nous appelons sur vous avec abondance,

Nous donnons de tout Notre Cœur, à vous, Notre cher

Fils, à votre clergé et à votre peuple tout entier, Notre

bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 17 juin 1885,

huitième année de Notre Pontificat.

LEON XIII, PAPE.

DECRETUM.

Ilîme ac Rme Domine,

Infandum incestus flagitium peculiari seraper odio

sancta Dei Ecclesia prosequuta est, et summi romaui

Pontifices statuerunt, ut qui eo sese temerare non eru-

buissent, si ad apostolicam Sedem confugerent petends

causa dispensatiouis super impedimentio matrimoniuDi

,

dirimentibus, eorum pièces, nisi in eis de admisse scelere |

mentiofacta esset, obreptionis et subreptionis vitio in-

fectée haberentur atque ideo dispensatio esset invalida,
|

U-i...
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idqiie ea sanctissima de causa cautum fuit ut ab lioogravissimo crimine ohristifîdeles arcerentuî!

tunwlTcretum'^t,^"^
testantur tum alia documenta,mm (lecretum, quod novissime supremum sanclœ romn

" interroo-af i vil .r -""^ patraverint
; et veliiuenogati, vel etiara non interma-aH Tv,„r*- i

«usum al"rdth?.î f;-'"'
" 1"''*^"i'l '" «""idem«1 allas declaratum, statutum aut stylo Curiœ in-

à,^j^.Mm^
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ductum fuerit a se revocari, abrogarî nulliusque rohom

imposterum fore decerni ; siraulque statui et declarari,

dispensationes matrimoniales posthac coîioedendas, eti-

amsi copula incestuosa vel consilium et intentio per eam

facilius dispensationem impetrandi reticUa fuerint, va-

lidas futuras: contrariis quibuscumqne etiam speciali

raentione dignis minime obstantibus.

Dum tamen ob gravissiraa rationum moraenta a pris-

tino rigore hac super re Sanctissiraus Pater benigae

recedendum ducit, mens Ipsius est, ut nihil de horrore,

quod incestua crimen ingerere débet, ex fidelium men-

tibus detrahatur ; imo vero summo studio excitandos

vult animarum curatores, aliosque quibus fovendse inter

christifideles morum honestatis cura demandata est, ut

prudenter quidèm, prout rei natura postulat, efîicaciter

tamen élaborent huic facinori insectanjo et fidelibua ab

eodem, propositis pœnis quibus obnoxii fiunt, (a) de-

terrendis.

Datum Romaî ex cancellaria S. O. die 25 junii 1885.

Addictissiraus in Domino

R. Gard. MONACO.

(a) Ferraris. Vo. Pœna. art. II. No. 140. De jure canonico laici incestum

simplicem sine matrimonio committentes, sunt eicommnnicandi. Si aliquis

ex conjugibus incestum committatcumconsanguineoautconsangiuneaalteriua

conjugis, privatur jure petendi conjugale debitum. (Ceterse pœnœ ipmJacH}

olim incurrendœ abrogantur a buUa Pii IX Aposlolicœ Sedix, 12 oct. 1869.)

t E.-A. Archpus Quebecen.
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lico laici incestum
|

icandi. Si aliquis
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PUS QUEBECEN.




